
Coordonnées GPS: 
DD (lat x lon) 44.78455 x 1.984477  

N 44°47 M 4.38 SX  

Village de vacances CAP FRANCE 
RELAIS LE TERROU HHH 

Le Bourg 46120 TERROU 
Tél. 05 65 40 25 25 

Mail : contact@cfterrou.fr 

www.capfrance-terrou.com 

Renseignements concernant les  
tournois de scrabble : 

Scrabble en Pays d’Oc  
(Comité Régional de Scrabble) : 
Brigitte DELHOM 
17 Rue du Vercors -  
31770 TOURNEFEUILLE 
Tél : 06 19 80 59 18 
brigittedelhom31@gmail.com 

 

2ème FESTIVAL DE SCRABBLE 
du LOT en duplex avec  

Le Touquet 

Scrabble-Gastronomie-Tourisme 

Du 19 au 26 
Août 2017 



 

Une Aventure atypique à Partager !! 

Village au creux de la vallée heureuse, Terrou à été restauré pour créer 

un village de vacances au cœur d’un village Quercynois. Vous  

logerez autour de la place du village 

dans le presbytère, la grange, la maison du 
boulanger ou du cordonnier, à l’école de 

jeune filles… 

Un village atypique, où animations, activités 

et bonne humeur sont au rendez-vous. Pour 

votre confort, vous serez  
logés dans des chambres doubles twins avec 

des sanitaires complets et télévision. (14 

chambres accessibles Handicaps). Nous vous proposons aussi des 

chambres individuelles, avec supplément. 
 

  Services : 
  - Lits faits à votre arrivée, Linge de toilette  
 fournis et changé le mardi  

 - Jeux de sociétés, tables de ping-pong, billard,                            

babyfoot, bibliothèque 
 - Boutique (vente de cartes postales, de  

 produits régionaux …)  - Wifi (accès gratuit) 

Équipement : 

 

Nos Prestations : • , • 
" Coupe d'Occitanie"  TH3 / "Coupe du Pays 

d'Oc"   (TH4 en PO) /  "Open du Lot" TH5 / "Coupe 
Terrou"  (Paires) / "Coupe du Ségala"  (Scrabble 

Classique) 

Dotation importante des tournois : premiers de chaque 
série et catégorie d’âge, lot commun à tous les 
tournois, panier gourmand à tous les participants du 
séjour semaine. Tirage au sort séjour Scrabble à 

gagner !!! 

SCRABBLE EN PAYS D’OC

Samedi 19 août - 15h, Paires, 40 coups – 40 scrabbles "Coupe Terrou" 
 

Dimanche 20 août - 10h (TH3- parties semi rapides). 13h30 et 16h30  
suivi du grand prix " Coupe d'Occitanie" 
 

Lundi 21 août - 8h30 Excursion Rocamadour 
 en car. 15h (TH4 Partie originale 2.30min par 

coup) "Coupe du Pays d'Oc" 
 

Mardi 22 août - 9h30/12h30 Excursion  
aux Grottes de Presque (co-voiturage) 14h  

Partie originale. Les 4 parties de ce tournoi sont : 7 sur 8 - 7 sur 8 joker - 7 et 8 - 7 et 8 joker 

 Soirée apprentissage de divers jeux par les organisateurs scrabble  

"Coupe du Pays d'Oc" 

  
 Mercredi 23 août - 9h30/14h Balade et  

 Grillades au bord du lac.  

15h :  TH5  

 "Open du Lot" 
 

  

 

Jeudi 24 août - 10h : atelier culinaire. 

15h TH5 - Parties normales "Open du Lot" 
 

Vendredi  25 août- 10h15: individuelle 

 TH5 Suivie du grand-prix  

13h: Repas Terroir-Quartier libre   

    "Open du Lot"   
   *hors frais d’adhésion à l’association 26€ et taxes de séjour 

Programme des tournois, festivités, sorties, animations 

SCRABBLE EN PAYS D’OC 

658€/Scrabbleur 

598€/Accompagnant 

Forfait court Séjour du Mardi diner au Samedi matin à 424€ (tt compris) 

Possibilité de déjeuner sur réservation un jour à l’avance : 17€ 
 

Pour les joueurs ne prenant pas un des forfaits proposés, tarifs des tournois ci-dessous : 
Coupe Terrou : Samedi 19 paire 40 coups 40 scrabbles : 10€  
Coupe d Occitanie : Dimanche 20 TH3 : 22 € 
Coupe du Pays d’Oc : Lundi 21  et Mardi 22 Partie originale : 28 € 
Open du Lot : Mercredi 23 à Vendredi 25 TH5 : 39 € 

 

Forfait  Semaine  

Tout compris * 

Forfait court Séjour du Mardi diner au Samedi matin à 424€ (tt compris*) 

Possibilité de déjeuner sur réservation un jour à l’avance : 17€ 
 

Les joueurs ne prenant pas un des forfaits, tarifs des tournois ci-dessous : 
Coupe Terrou : Samedi 19 paire 40 coups 40 scrabbles : 10€  
Coupe d Occitanie : Dimanche 20 TH3 : 22 € 
Coupe du Pays d’Oc : Lundi 21  et Mardi 22 Partie originale : 28 € 
Open du Lot : Mercredi 23 à Vendredi 25 TH5 : 39 € 
Coupe du Ségala : Scrabble classique en 5 rondes sur les plages libres. 


